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A P E R Ç U

INSTALLER L’APPLICATION MOBILE ET
ENREGISTRER VOTRE
N° DE TÉLÉPHON.

1

Pour télécharger l'application mobile Switch ™, ouvrez l'App Store ou sur Google Play.

Recherchez l'application mobile Switch, puis sélectionnez et appuyez sur l'application à installer.

Lancez l’application et enregistrez-vous avec votre numéro de téléphone.

REMARQUE :  Si l’étape 1 est 
terminée, passez à l’étape 2.
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Instructions d’utilisation
du porte-clés Switch™

Compatible
Appareils :

Android™ 5+ iOS: 11.0+
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S yn c h r o n i s e r  ave c  u n  a p p a r e i l  m o b i l e

APPUYEZ SUR L’ICÔNE DU PORTE-CLÉS. ICÔNE TAP SYNC.2

Appuyez sur l’icône du porte-clés. Appuyez sur l'icône Sync.

REMARQUE :  Lors de 
l’appariement d’un porte-clés 
avec un appareil mobile, veillez 
à ce qu’il n’y ait aucun appareil 
Switch™ à proximité, sinon le 
porte-clés pourrait se 
connecter accidentellement au
mauvais appareil.

Appuyez sur le bouton du porte-clés pendant TROIS secondes.  Le porte-clés et l’appareil mobile doivent 
commencer l’appariement.  La DEL du porte-clés affiche une lumière verte fixe pendant UNE seconde lors de 
la recherche d’un appareil.  Tandis que la LED de la télécommande apparaîtra en rouge pendant TROIS 
secondes lors de la recherche d'un appareil si la télécommande est dans un état non enregistré.

Appuyez sur
le bouton du porte-clés
pendant TROIS
secondes. 

REMARQUE : 
L’administrateur du 
système fournira un jeton 
d’enregistrement. 

Entrez le nouveau jeton d’enregistrement,
lorsque vous y êtes invité.

FINALISER L’APPARIEMENT ET ENREGISTRER LE PORTE-CLÉS.4

LANCER L’APPARIEMENT DU PORTE-CLÉS ET DE L’APPAREIL MOBILE.3
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LED

REMARQUE :  Le téléphone mobile qui a été utilisé pour enregistrer le porte-clés recevra des notifications de 
mises à jour des droits d’accès.  Consultez le guide d’utilisation de SwitchMC Tech pour obtenir plus de détails.
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us/articles/360036366673-Switch-Tech

Si le jeton est accepté, une 
mise à jour apparaîtra dans 
l’application Switch Mobile 
Access. Appliquez la mise à 
jour en synchronisant le 
porte-clé avec votre appareil 
mobile.

Une autre mise à jour 
apparaîtra peu après dans 
l’application Switch Mobile 
Access. Appliquez la 
deuxième mise à jour en 
synchronisant le porte-clé 
avec votre appareil mobile.

L’inscription est maintenant 
terminée!

Fin du jumelage/enregistrement du porte-clé (suite)

TERMINÉ

S yn c h r o n i s e r  ave c  u n  a p p a r e i l  m o b i l e

TOURNER LE BOUTON
POUR ACTIONNER.

Statut de la DEL du porte-clés :
• Vert :  Batterie OK
• Rouge :  Batterie critique,    
  Le porte-clés peut ne pas
 être enregistré.
•  Jaune :  Batterie faible
• La DEL s’éteint :  La DEL s’illumine
  une fois pendant UNE seconde, puis
  s’éteint.

Appuyez sur le bouton
du porte-clés une fois.

TOUCHER L’APPAREIL ET APPUYER SUR LE BOUTON DU PORTE-CLÉS
POUR DEMANDER L’ACCÈS.

1

2

Tournez le bouton pour 
actionner la serr.

REMARQUE :
Accorder 
l’accès 
engagera le 
bouton avec la serrure, mais
ne déverrouille pas physiquement la serrure.

Appuyez une fois sur le bouton du porte-clés pour 
demander l’accès, lorsque le porte-clés se trouve à 
proximité de l’appareil.  La DEL du porte-clés affiche une 
lumière verte fixe pendant UNE seconde lors de la 
recherche d’un appareil.

Touchez l’appareil (noyau ou lecteur
Switch™).  Une ou plusieurs DEL indiquent 
que l’appareil est réveillé et prêt à interagir 
avec un porte-clés.

TERMINÉ

C o m m e n t  u t i l i s e r  l e  p o r t e - c l é s
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Énoncé
CET APPAREIL EST CONFORME AUX EXIGENCES DE 
LA SECTION 15 DES RÉGLEMENTATIONS FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :

(1)   Cet appareil ne doit pas causer d’interférence 
nuisible,
et
(2)  Il doit accepter toutes les interférences reçues, y 
compris celles qui risquent d’en gêner le fonctionne-
ment.

Énoncé
Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites 
concernant les appareils numériques de catégorie B, 
en vertu de la partie 15 des réglementations de la FCC.  
Ces normes visent à fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nocives dans un 
environnement domestique.  Cet appareil produit et 
peut émettre une énergie de radiofréquence et, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux directives 
qui l’accompagnent, il peut entraîner un brouillage 
nuisible des communications radio.  Il n'existe toutefois 
aucune garantie contre ces interférences dans le cas 
où l'installation n'est pas conforme.  Si, après avoir 
effectué une vérification en mettant l’appareil hors 
tension puis sous tension, cet appareil provoque un 
brouillage nuisible à la réception des signaux de radio 
ou de télévision, il faudra essayer de corriger ce 
brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures 
ci-dessous:

• Réorienter ou repositionner l’antenne de   
réception.

• Augmenter la distance entre l’appareil et le   
récepteur. 

• Brancher l’appareil dans une prise de courant  
appartenant à un circuit électrique   
différent de celui sur lequel le récepteur est       
branché. 

• Pour obtenir de l’aide, consulter le détaillant ou  
un technicien en radio/télévision expérimenté.

Énoncé
CET APPAREIL EST CONFORME AUX EXIGENCES RSS 
EXEMPTES DE LICENCE D’INDUSTRIE CANADA.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :

(1)   Cet appareil ne doit pas causer d’interférences,
et
(2)  Il doit accepter toutes les interférences, y compris 
celles qui risquent d’en gêner le fonctionnement. 

Cet appareil numérique de catégorie [B] répond à 
toutes les exigences de la réglementation du Canada 
relative aux équipements causant des interférences.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME RSS 
INDUSTRIE CANADA EXEMPT DE LICENCE.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes: 

(1)   Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences,
et
(2)  Cet appareil doit accepter toute interférence, y 
compris les interferences pouvant causer un mauvais 
fonctionnement du dispositif. 

Cet appareil numérique de la classe [B] respecte toutes 
les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du 
Canada.
                                  
              MISE EN GARDE :  Avant de manipuler la carte  
          électronique ou tout composant qui y est 
connecté, assurez-vous d’avoir une mise à la terre 
correcte à l’aide d'une trousse de protection contre les 
décharges électrostatiques!  Toucher la carte sans une 
mise à la terre appropriée peut endommager les 
composants électroniques sensibles, même si vous ne 
remarquez aucune décharge statique!
     
              AVERTISSEMENT :  Les changements ou les  
          modifications qui ne sont pas expressément 
approuvés par dormakaba peuvent annuler le droit de 
l’utilisateur d’utiliser ce matériel.

F C C / I C  C e r t i fi c a t i o n

M I S E  E N  GA R D E  

 AVERTISSEMENT :  Ce fabricant avertit qu’aucune serrure ne peut fournir une sécurité complète par elle-même.   
 Cette serrure peut être contrecarrée par des moyens techniques ou forcés, ou éludée par une autre entrée de 
la propriété.  Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la conscience de votre environnement et le bon sens.  Le 
matériel du fabricant est disponible en plusieurs niveaux de performance pour convenir à l’application.  Afin d’améliorer 
la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

 AVERTISSEMENT :  Le porte-clés contient une pile au lithium CR2032.  Si la pile au lithium est avalée, elle peut  
 provoquer de graves brûlures internes en seulement deux heures et entraîner la mort.  Gardez les piles au 
lithium neuves et usagées hors de portée des enfants.  Si le logement de pile du porte-clés ne se ferme pas correcte-
ment, arrêtez d’utiliser le porte-clés avec la pile et gardez la pile au lithium hors de portée des enfants.  Si vous pensez 
qu’une pile au lithium a pu être avalée ou placée dans le corps, consultez immédiatement un médecin.

MISE EN GARDE :  Risque d’explosion si la pile au lithium est mal installée.  Installez uniquement une pile au lithium 
CR2032.

  AVERTISSEMENT :  Ce produit est livré avec une pile au lithium CR2032.  Lors du retour de ce produit, v euillez  
  suivre les directives appropriées concernant l’expédition avec des piles au lithium.

POUR LES RETOURS DE PRODUIT :
Tous les retours de produit doivent suivre les étapes suivantes.
(1)   Contactez le service à la clientèle de dormakaba au 1-855-365-2407 pour lancer le processus de retour du produit.
(2)  Retirez la pile du produit avant l’expédition et éliminez-la conformément aux exigences réglementaires locales, d’état 
ou fédérales.  N’expédiez pas les piles à dormakaba USA Inc.

AVERTISSEMENT :  Pouvant causer le cancer et des dommages reproducteurs
www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT :  Matériau au perchlorate – une manipulation spéciale peut s’appliquer
https://dtsc.ca.gov/perchlorate-fact-sheet/

AV E RT I S S E M E N T
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Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Android is a trademark of Google LLC.
iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

English

El idioma español

El idioma francés

For Online Instructions Visit:
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  
For Assistance or Warranty Information:
Call 1-800-392-5209 or visit
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  

Para obtener instrucciones línea, visite:
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
Si desea ayuda o información sobre la garantia: 
llame al 1-800-392-5209 ou visite
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  

Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site : 
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
Pour de l'aide ou des informations sur la garantie: 
Vauillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter 
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  


